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L’entente se poursuit entre la Ville de Ville-Marie
et la Corporation Augustin-Chénier (Le Rift)
Ville-Marie, le 28 mars 2022 – La Ville de Ville-Marie et la Corporation Augustin-Chénier (Le Rift) sont
heureuses d’annoncer le renouvellement d’une entente pour les trois prochaines années. Une collaboration
qui se poursuit dans le respect et la confiance à la satisfaction des deux partenaires.
La Ville investira annuellement 60 000 $ en contribution financière et 10 000 $ en fourniture de biens et
services divers. À cela s’ajoutent les montants pour le soutien aux activités culturelles offertes en
partenariat avec la Ville (semaine de relâche, camp de jour, spectacles, ateliers, etc.)
« La Ville reconnaît que Le Rift est un acteur majeur de l’offre et du dynamisme culturel pour Ville-Marie et
le Témiscamingue. Il était donc tout naturel que la Ville continue de soutenir cet organisme,
particulièrement avec la pandémie qui a été un dur moment à passer pour le milieu culturel. Il était
également important pour le conseil municipal de prévoir que l’entente sera renouvelable tous les trois ans
afin d’assurer une stabilité à l’organisme », relate le maire M. Martin Lefebvre.
Pour sa part, M. Louis Kirouac, président de la Corporation, y voit une marque de confiance envers le conseil
d’administration, la directrice générale et l’ensemble des employés. « La Ville de Ville-Marie vient nous dire
que Le Rift est un pilier important du développement et du maintien de l’offre culturelle de tout le
Témiscamingue. La Ville a compris qu’il est du mandat et de la responsabilité des municipalités de soutenir
les institutions culturelles sur leur territoire. »
Rappelons que l’organisme a vu le jour en 1982 avec la volonté de doter le Témiscamingue d’un espace
dédié à la culture, assurant ainsi une vitrine aux arts de la scène et aux arts visuels d’artistes locaux,
régionaux et de partout au Québec. Avec la Biennale internationale d’art miniature (BIAM) créée en 1992,
c’est également au niveau international que Le Rift fait parler de lui et du Témiscamingue. Depuis 2010,
avec l’acquisition du bâtiment actuel du Théâtre du Rift, la Corporation Augustin-Chénier est devenue un
fleuron culturel incontournable pour l’ensemble des Témiscamiens.
Le Rift, c’est une salle d’exposition reconnue, des spectacles diversifiés, du cinéma d’auteur et grand
public, et une offre de cours et d’ateliers où chaque amateur d’arts et de culture, de tout âge, y trouve
son compte.
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